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Taxe militaire 
D'un tableau des résultats re

latifs à la taxe militaire en 1897, 
dans les divers cantons, il res
sort que le nombre des hommes 
en âge de servir a augmenté de 
11,070, celui des hommes incor
porés, de 5377, et celui des hom
mes exemptés, de 5693. Le nom
bre des hommes soumis au paie
ment de la taxe s'est accru de 
5244 et celui des hommes non 
taxés de 449. 

Voici les chiffres de ce tableau 
pour le canton du Valais : hom
mes en âge de servir, 10,486; 
incorporés, 8682; dispensés du 
service, 7804 ; taxés 7429 ; non 
taxés 375 ; produit présumé de 
la taxe pour 1897, 26,468 fr. 47 ; 
moyenne de la taxe par tête, 
3 fr. 46 ; moyenne de la dispense 
de service par tête, 3 fr. 30. 

Voici les mêmes chiffres pour 
toute la Suisse : hommes en âge 
de servir, 527,074 ; incorporés, 
242,529; dispensés, 284,545; ta
xés, 274,875 ; non taxés, 9670 ; 
produit présumé de la taxe pour 
1897, 1,565,412 francs 91 et. ; 
moyenne de la taxe par tête, 
5 fr. 63 ; moyenne de la dis
pense, 5 fr. 44. 

Le total des sommes versées 
par les cantons pendant l'exer
cice 1897 (la moitié du produit 
de la taxe") est donc de 1 mil-
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Marins Rambort entendit et lit sou profit 
de ces paroles : il interrogea les ouvriers, 
le contremaître, le patron lui-même avec 
la finesse dont il était capable, malgré son 
enveloppe épaisse de gros paysan proven
çal, apprit incidemment que Bruno demeu
rait avec d'autres italiens chez une veuve 
Magliono, alla boire chez la veuve qu'il fit 
causer, href rentra, chez lui lu soir, suffisam
ment édifié. 

Norine l'attendait sur le pas de la porte, 

lion 565,412 fr. 91. C'est 27,754 
francs 54 de plus qu'en 1896. 
Comparativement au budget, on 
constate un excédent de recettes 
de 115,412 fr. 91. 

A propos de la taxe militaire, 
on remarque que certain projet 
du Conseil fédéral est assez mal 
accueilli par la pressse d'opinion 
très diverse. Nous en donnons 
le texte plus loin. — On se 
souvient qu'un député zurichois 
M. Eschmann, avait fait passer 
au Conseil national une motion 
invitant le Conseil fédéral à in
troduire plus de méthode et de 
régularité dans la perception de 
la taxe militaire. Le motionnaire. 
entendait, notamment, mettre fin 
à la procédure adoptée par cer
tains cantons. 

Donnant suite à cette motion, 
le Conseil fédéral vient de dépo
ser un projet revisant et com
plétant la loi de 1878. 

Il s'agissait de résoudre prin
cipalement la difficulté suivante : 
Comment contraindre les contri
buables qui résistent sans raison 
et par unique mauvais vouloir? 

Quelques cantons avaient adop
té le système des corvées. Le 
contribuable qui refusait depa3rer 
la taxe d'exemption militaire 
était appelé à la caserne et là, 
pendant un nombre de jours 
correspondant à l'importance de 
la somme, on l'astreignait à des 

dans une anxiété qu'elle s'efforçait en vain 
de cacher. Il lui cria de loin. 

— Pécaïre ! tu l'échappes belle ! Je t'en
gage à remercier Dieu qui t'a donné un 
parrain capable d'aller au foud des choses. 

Puis, s'approchant de la jeune fille, qui 
s'était levée toute tremblante, il lui prit les 
deux mains, la regarda droit dans les yeux 
et continua d'un ton net : 

— Mon enfant, il ne faut plus penser à 
lui. 

— Ne plus penser à lui ?... répéta Norme 
comme un écho douloureux. Est-ce possi
ble ? 

— Ton Bruno C4alli ne vaut rien. 
— Parrain, vous aviez déjà cette idée-là, 

en partant! 
— C'est vrai, mais je te jure que j'ai fait 

mes efforts pour la chasser, pour écouter, 
sans partis pris, le bien et le mal qu'on 
me dirait de lui. Ce n'est pas ma faute si 
l'on ne m'a dit que du mal. A première 
vue, ce garçon ne manque pas de savoir-
faire, je le reconnais ; il m'a jeté de la 
poudre aux yeux. Mais le tour d'adresse 
qu'il recommence tous les jours, chaque 

travaux de balayage, de racom-
modage, etc. 

Malheureusement, ce procédé 
facile et pratique de faire ren
trer la taxe militaire avait un 
petit défaut: il était en contra
diction flagrante avec l'article 
de la Constitution interdisant la 
prison pour dettes. Un retarda
taire qui s'était vu forcé de se 
rendre en caserne pour épousse-
ter de vieilles couvertures, — 
besogne éminemment peu pro
pre à développer les idées gé
nérales, — s'avisa un beau jour 
de recourir au tribunal fédéral, 
qui lui donna raison. 

V" Depuis --ee~fflôffiefltr les mau
vais payeurs eurent beau jeu, 
les cantons se trouvant de la 
sorte désarmés. Mais le budget 
s'en ressentit aussitôt. Pour le 
seul canton de Zurich, le mon
tant des taxes arriérées, qui était 
de 57,000 fr. en 1894, a passé 
à 71,000 fr. en 1895, et à 82,000 
francs en 1896; et le montant 
des rentrées tardives diminuait 
dans une proportion plus grande 
encore, tombant de 35,000 fr. à 
6300 fr. 

La situation devenait critique. 
Il fallait trouver un remède. 

Le Conseil fédéral s'y est ap
pliqué et il a cru tout concilier 
en proposant deux innovations 
à la loi du 28 juin 1878 sur la 

fois qu'il s'agit d'amuser les étrangers, 
n'est pas si malin qu'on pourrait lo croire, 
et il ne sait pas faire autre chose. Les 
vrais ouvriers, qui s'acquittent consciencieu
sement d'une besogne régulière, prétendent 
qu'il ne travaille que pour la frime. 

— Comment ne voyez vous pas que c'est 
leur jalousie qui parle ? 

— Peut-être, dit maître Rambert en se 
grattant la tête, car il accroche ainsi de 
beaux bénéfices ; personne n'oserait donner 
une trop petite pièce à un gaillard de si 
bonne mine et qui a tant de jactance ; 
n'importe, ce genre de gain ne me plaît 
guère. On dirait un baladin qui récolte des 
sous après avoir escamoté la muscade ; ce 
n'est pas l'ouvrier comme je le comprends. 

Ses camarades ne l'estiment pas... Oh ! je 
sais ce que tu vas me dire... Je n'ai parlé 
qu'à des Provençaux, soit... Mais son pa
tron qui pourtant tient à lui m'a donné les 
plus, fâcheux renseignements sur sa con
duite. A la prochaine fredaine, il se verra 
forcé de le renvoyer, ayant déjà supporté 
de sa part trop d'infractions au règlement. 
Galli est incapable d'exactitude et d'écono-

taxe d'exemption du service mi
litaire : 

Son projet porte: J» que les 
contribuables ont la facilité dt 
remplace]- le paiement de la taxe 
militaire par des corvées; 2° que 
les contribuables qui n'auront 
pas satisfait d'une manière ou 
de l'autre aux exigences de la. 
loi seront déférés à l'autorité 
militaire cantonale, pour s'en
tendre condamner à la prison 
comme coupables du délit de 
non-exécution d'une oblujuthu de 
droit -public. 

L'idée de donner au contri
buable indigent, ou qui se dit 
tel, le choix entre le paiement 
de sa taxe et une corvée per
sonnelle n'est pas mal trouvée. 

Le débiteur n'est plus soumis 
â la contrainte par corps, mais 
on lui en accorde le bénéfice, 
s'il le préfère. Nous doutons fort 
qu'il y ait beaucoup d'individus 
qui voudraient se faire mettre 
aux arrêts dans les casernes et 
s'installer balayeurs de la Con
fédération pour éviter de payer 
leur taxe militaire. 

L'idée, du reste, n'est pas 
neuve, les gouvernements de 
Berne et de Bâle-Ville l'ayant 
déjà mise en pratique; c'est 
donc un emprunt que le Conseil 
fédéral fait à ces cantons. Mais 
ce qui est absolument neuf, c'est 
la transformation d'une dette 

mie, il boit, il s'endette, il joue du cuuteau 
à l'occasion, enfin on ne se rappelle plus 
quelle mauvaise affaire l'a forcé à quitter 
son pays, mais il n'y pourrait pas rentrer 
snns courir le risque d'être arrêté... 

— Je sais... la politique... 
— AhV il t'a conté cela!... T'a-t-il dit en-

eore que non seulement il devait à l'auberge 
assez mal famée qu'il habite, mais... 

— Il est pauvre, je vous en avais averti, 
mon parrain. 

— Attends donc... Son hôtesse lui a prêté 
de l'argent qu'il oublie de lui rendre. Em
prunter aux femmes, est-ce honnête? 

— Vous croyez les mensonges d'une ca-
baretière ! s'écria Norine, les jones en feu. 

— Il est certain que celle-ci à l'air de 
lui en vouloir. Après lui avoir conté fleu
rette, il aura regardé, sans doute, quelque 
antre minois de trop près. 

— Encore des suppositions, mon parrnin ! 
— Des suppositions, îles suppositions !... 

C'est qu'il paraît que tu n'es pas la seule 
bien loin de là... 

— Bruno ne m'aime pas comme il a pu 
aimer les autres, interrompit la jeune fille, 
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fiscale en obligation dont la non-
exécution est délictueuse et pas
sible de prison. On trouve un 
peu hardie cette création d'un 
délit nouveau, et l'on ne voit 
pas bien comment les juriscon
sultes fédéraux pourront expli
quer ce mouvement tournant 
qui nous ramène tout droit à 
l'ancienne coutume barbare de 
l'emprisonnement pour dettes. 

T a x e d ' e x e m p t i o n m i l i t a i r e 

Le Conseil fédéral propose aux 
Chambres le projet de loi complémen
taire ci-après à celle du 28 juin 1878 
sur la taxe d'exemption du service 
militaire : 

Art. 1e r . — Il est loisible aux hom
mes astreints au paiement de la taxe 
militaire, auxquels leur situation éco
nomique ne permet pas de s'en ac
quitter en espèces, de se libérer au 
moyen de corvées personnelles. A cet 
effet ils se feront inscrire chez leur 
chef de section, dans le délai d'un 
mois, à partir du jour où ils auront 
reçu une sommation, rédigée par écrit, 
les invitant à payer la taxe ; ils pro
duiront en même temps un certificat 
de l'autorité communale attestant qu'ils 
ne sont pas à même de s'acquitter par 
payement. Un jour de travail est 
compté à raison de trois francs. Les 
frais d'entretien sont à la charge de 
la Confédération. 

Art. 2. — Les contribuables qui, 
sans être au bénéfice de circonstances 
atténuantes, économiques ou person
nelles, ne s'acquittent de la taxe ni 
directement, ni indirectement, se 
rendront coupables du délit de non-
exécution d'une obligation de droit 
public et seront déférés par le com
mandant d'arrondissement à l'auto
rité militaire cantonalo, qui pro
noncera une peine de trois à vingt 
jours de détention. Il appartient au 
commandant d'arrondissement de re
quérir la punition des coupables. A 
cet effet, il produira un certificat du 
chef de section compétent, attestant 
que le contribuable, après plusieurs 
sommations demeurées infructueuses, 
n'a pas payé la taxe et no s'est pas 
davantage fait inscrire sur le registre 
des corvées, bien que ni ses conditions 
économiques ni des circonstances per
sonnelles ne l'eussent empêché de 
s'exécuter d'une manière ou d'une 
autre. 

I l est interdit de prononcer plus 
d'une peine dans la même affaire. 

Art. 3. — Clause référendaire. 

• -

devenant très pâle, de rouge qu'elle était. 
— Bah ! on dit toujours ça, vois-tu, a la 

dernière que l'on courtise. 
— Il me me l'a dit et je le crois, répon

dit-elle d'une voix ferme. Il m'a tout avoué. 
Il a conspiré dans son pays ; ici même, il 
a été libertin, tapageur, prodigue, il a eu 
des querelles, étant pris de vin ; personne 
ne lui faisait de morale, personne ne s'in
téressait a lui ;... mais depuis que nous 
nous connaissons, il n'est plus le même. 

— C'est toi qui l'as converti ? dit Marius 
Rambert avec un haussement d'épaules. Tu 
te laisses prendre à de pareils leurres, ma 
pauvre petite alouette ?... Ecoute, il n'y a pas 
de mauvais sujet qui ne sache employer 
ces moyens-là pour atteindre son but... Je 
le sais par expérience... chacun a été jeune 
et un peu fou en son temps. Avant mon 
mariage avec ta défunte marraine, — que la 
bonne âme me pardonne, — j'eu débitais 
de belles aux filles ! 

— Ce qui ne vous a pas. empêché de 
vous attacher à une seule et d'être un bon 
mari. 

— Vas-tu comparer ?... Je suis un Pro-

Défalcation 
des dettes hypothécaires 

Rapport présenté par M. le député 
F. Troillet, J'Orsières 

(Suite) 
Si maintenant nous passons du gé

néral au particulier et considérons la 
situation faite au propriétaire foncier 
dont les immeubles sont grevés do 
charges hypothécaires, nous constatons 
à nouveau le même phénomène. Plus 
sa dette hypothécaire est grande, plus 
par conséquent diminue sa fortune 
nette, plus augmente l'impôt que pour 
cette fortune nette il doit payer à 
l 'Etat et aux communes. Citons un 
exemple: Un citoyen possède aux re
gistres d'impôt un capital imposable 
de 10,000 fr. Ha propriété immobilière 
est grevée d'une charge hypothécaire 
de 4000 fr. Sa fortune nette est donc 
de (1000 fr. Notre loi fiscale n'admet
tant pas la défalcation dos dettes hy
pothécaires c'est 15 fr. d'impôt qu'il 
devra verser à l'Etat, soit le 21/2 °/oo 
de sa fortune nette. Portons mainte
nant sa dette hypothécaire à (Î000 fr.. 
réduisons en conséquence sa fortune 
nette à 4000 fr.; ce contribuable ver
sant à l 'Etat la même valeur, c'est au 
3,75 % n que s'élève, pour sa fortune 
nette, son impôt cantonal. Il y a. on-
le voit, progression. J'avais donc bien 
raison de dire et j 'ai raison do le ré
péter, notre système fiscal actuel ex
cluant la défalcation des dettes li3rpo-
thécaires, consacre la progression de 
l'impôt, non sur la richesse, mais sur 
la pauvreté. 

Les exemples que je viens de citer 
établissent d'une manière irréfutable 
toute l'injxistice du s3'stème actuel à 
l'égard d'une nombreuse classe de con
tribuables valaisans, et par contre
coup combien est juste et opportune 
la motion Camille Délayes et consorts. 

II . 

•Je me refuse pour le- moment îx 
croire que, dans cette assemblée, une 
voix s'élève pour combattre la justice 
du principe do la défalcation des dettes 
lvypothécaires. Il faudrait pour cela 
contester le principe que chacun doit 
contribuer aux charges publiques se
lon ses moyens, vérité respectée au
jourd'hui comme un axiome. Je n'in
voquerai donc point ici les nombreux 
arguments existant en sa faveur. 

Il n'en sera pas de même probable
ment -en ce qui concerne l'opportunité 
de la motion. E t ici je doit aller au 
devant des objections possibles et pro
bables des adversaires de la défalca
tion des dettes hypothécaires. 

1° Conséquences financières. 

J'entends à ce sujet M. le Direc
teur de nos finances cantonales dire: 
Quoi! c'est à la veille de l'ouverture 
du Simplon, au moment que nous 
entreprenons la grande œuvre do la 
correction de nos rivières et torrents, 

vençal, moi, un franc Provençal et l'autre 
est Italien. D'ailleurs, j'ai toujours aimé le 
travail, et le travail m'a sauvé. Celui-là ne 
fera de sa vie que des gestes et des phra
ses, s'il ne fait rien de pire. Non il ne 
t'aura jamais pour femme... Jamais... jamais, 
répéta Marius Rambert en s'animant jus
qu'à la colère. Tu m'as dit que tu ne te 
marierais poiut contre mon gré. J'ai ta pa
role. J'exige que tu ne revoies plus ce 
vaurien, que tu évites les occasions de le 
rencontrer, que tu refuses ses bouquets. Je 
veux que tout soit rompu entre vous. J'y 
veillerai d'ailleurs, et tu verras, il verra 
mieux encore ce qu'il en coûte, cadédis, de 
me désobéir ! S'il s'aventure par ici, sou 
affaire est bonne! 

Marius Rambert était un de ces méridio
naux turbulents jusque dans la vieillesse, 
mais dont les violences ont la durée d'un 
feu de paille. Vingt fois par jour, il s'em
portait et se calmait. On le connaissait 
ainsi, et nul n'en prenait d'inquiétude. 

Ce soir-là, Norine eut un instant d'espoir 
quand son parrain, qui s'était enfermé dans 
sa chambre en frappant du pied et en ju-

c'est au moment où notre budget, vive
ment sollicité par de nouvelles et impor
tantes dépenses, boucle par un déficit 
que vous venez nous proposer une 
diminution notable des recettes en 
nous demandant d'adopter votre mo
tion de la défalcation des dettes hy
pothécaires ! 

Je rends hommage à la sollicitude 
dont M. le Chef du Département des 
Finances entoure les deniers de l'Etat, 
et au zèle avec lequel il les défend. 
Mais je ne puis m'empècher de son
ger que d'ordinaire les budgets ne 
sont pas basés sur des prévisions op
timistes; que lors de leur élaboration 
on a soin de laisser, comme on l'a 
dit, une certaine élasticité aux re
cettes et, en sens inverse, aux dé
penses; que tel budget bouclant par 
un déficit voit aux comptes dont il 
est la préface ce déficit disparaître ot 
se convertir en boni. Ça été le cas, 
pour le budget de 1898. 

Je connais trop la virtuosité des 
directeurs des Finances, pour m'épou-
vanter promptement des sombres ta
bleaux qu'ils ont l'habitude de tracer 
de la situation financière, lorsqu'ils 
veulent écarter une diminution d'im
pôts ou l'allocation d'une dépense. 

D'ailleurs quand il s'agit d'accom
plir un acte de justice déjà trop long
temps retardé, on ne doit pas — dût 
la Caisse d'Etat en pâtir - - s'arrêter 
à des considérations d'opportunité. Il 
ne faut pas que cette Caisse reçoive 
le produit d'impôts injustement préle
vés sur les sueurs et les privations 
de celui que dévore parfois le souci 
de ses dettes hypothécaires et autres. 

CANTON JJlU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Il est accordé un subside de fr. 50 

sur le fonds de l'alcool en faveur de 
la pension Von der Fine, établisse
ment créé à Sarnen pour le traite
ment des alcoolisés. 

— M. le vice-président Gravon et 
M. le conseiller d'Etat Zen-Rulfinen 
sont délégués pour représenter l 'Etat 
à l'inauguration du Musée national 
suisse à Zurich le 25 courant. 

— M. Jos. Mévillot est nommé of
ficier de l'état-civil de l'arrondisse
ment de Sion on remplacement de M. 
L.-X. de Riedmatten, décédé. 

— Vu l'art. 8 de la loi sur la. po
lice sanitaire et la réciprocité n'exis
tant pas entre la Suisse et l'Allemagne, 
le Conseil d'Etat ne peut admettre 
un sujet étranger porteur d'un di
plôme délivré en Allemagne à tenir 
une pharmacie dans le canton. 

M a î t r e * <I"hôiel. — Los maîtres 
d'hôtel de la vallée du Rhône et leurs 
collègues de Chamonix se réunissent 
chaque année un peu avant la saison 

rant, sortit, an bout d'une heure, l'air assez 
contrit, pour venir la rejoindre auprès de 

I l'âtre de la cuisine où elle était assise à 
pleurer : 

— Pardon, ma mie, mon agneau, ma pi-
chote ! dit-il en épuisant avec volubilité 
toute la litanie des noms caressants, dont 
il avait l'habitude de se servir, cela no 
m'arrivera pins de te brusquer... 

- Me brusquer serait peu de chose, ré
pondit-elle à travers ses larmes, si vous 
n'aviez fait tort à quelqu'un qui... 

— De celui-là ne parlons pas, veux-tn ? 
interrompit maître Rambert en laissant re
paraître, malgré sou attendrissement, quel
ques symptômes de tempête. Ce que j'ai 
dit est dit une fois pour toutes. Je m'en 
l'apporte à toi pour te conduire en honnête 
fille et pour suivre mes ordres, qui sont de 
le fuir et de l'oublier... N'est-ce pas, tu me 
le jures ?... Et maintenant je suis tranquille, 
ajouta-t-il, quoiqu'elle n'eût rien répondu, 
nous te trouverons un caragnaire digne de 
toi, qui saura soigner mes orangers et qui 
te rendra heureuse, va ! Quel homme ne se
rait content d'épouser une si bonne fille et 

des étrangers pour discuter leurs in
térêts professionnels. Cette année la 
réunion s'est tenue à Finshauts; elle 
a eu lieu dimanche dernier. 80 hôte
liers environ étaient présents. Diffé
rentes questions administratives à 
l'ordre du jour ont été discutées. Il 
a été ontr'autros décidé à l'unanimité 
de porter à 5 francs par jour, loge
ment non compris, le prix de pension 
minimum par personne dans leurs 
hôtels. Tout sociétaire qui contrevien
drait à cette convention serait passi
ble d'une amende de 100 fr. En cas 
de récidive, il serait exclu do la so
ciété et >on établissement serait boy
cotté. 

Après des banquets à Salvan et à 
Finshauts, les hôteliers ont fait une 
excursion à la Forclaz et à la Tête-
Noire et sont ensuite redescendus sur 
Martigny où un excellent souper les 
attendait à l'Hôtel Clerc, avant de 
reprendre le train. 

La prochaine réunion aura lieu à 
St-Maurice, en 1899. 

— Nous avons reçu au sujet de 
cotto réunion une correspondance que 
nous publierons dans notre prochain 
numéro. 

F o r c e s m o t r i r e * . — Nous avons 
annoncé il y quelque temps, qu'un 
consortium de Martigny était devenu 
concessionnaire des forces motrices 
de Bagnes. 

Il nous revient que ce consortium 
va être forcé de renoncer à ses pro
jets, vu les conditions inacceptables 
qui lui sont imposées par le Conseil 
d'Etat. 

Tous ceux (pli s'intéressent au dé
veloppement, industriel du canton re
gretteront cotte détermination. 

l i a f i è v r e a p h t e u s e est en aug
mentation dans la deuxième quinzaine 
de mai de 11 étables et 3 pâturages, 
r.vec 2215 pièces de gros bétail et 89 
de petit bétail. A la fin mai, il y 
avait encore dans 11 cantons 50 étables 
infectées et 3 pâturages, avec 674 
pièces de gros bétail et 241 do petit 
bétail. 

Le Valais est indemne de toute 
maladie. 

Nous devons, à cette occasion, ren
dre hommage à la vigilance du Con
seil fédéral qui par des renseignements 
pris à bonne source a été informé à 
temps de l'existence de la fièvre 
aphteuse dans les communes de la 
vallée d'Aoste limitrophes du Valais 
et a en conséquence interdit jusqu'à 
ce jour l'entrée dans notre canton du 
bétail italien. 

Cette interdiction ost, il est vrai, 
regrettable au point de vue de l'uti
lisation de certains de nos alpages. 
Nous en possédons en effet ^qui, à 
cause do leur altitude et de leurs 
pentes par' trop escarpées, ne peuvent 
pratiquement être utilisés que par le 
menu bétail. Or, les dernières foires 

si bien pourvue ? Tu n'attendras pas long
temps, c'est moi qui t'en réponds, puisque 
décidément le mariage ne te déplaît point. 

— Mon parrain, dit tristement Norine, 
je ne vous demande qu'une grâce. Puisque 
vous ne voulez pas du mari que je m'étais 
choisi, ne m'en proposez jamais aucun autre. 

— Caprice de jeune fille ! pensa le bon
homme, caprice absurde qui passera. 

Expausif, confiant et toujours prompt à 
dépasser de beaucoup en paroles ses inten
tions, il ne pouvait comprendre ce carac
tère tenace et concentré, cette âme close 
où la passion latente avait pris mille fois 
plus de force depuis un aveu réprimé ma
ladroitement et aussitôt suivi Je nouveaux 
silences. Il ne soupçonna pas que ses me
naces avaient produit des résultats absolu
ment contraires à celui qu'il se promettait. 
L'incendie, loin de s'éteindre faisait des 
progrès tous les jours, bien que maître Ram
bert ne vît et n'entendît plus rien. C'est 
que Norine était maintenant en connivence 
avec Bruno pour le dépister, et que son 
amour en péril lui inspirait des ruses aux
quelles auparavant elle n'eût jamais pensé. 
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nous ont prouvé à l'évidence que le 
Valais no possède pas actuellement 
la quantité de moutons nécessaire 
pour garnir ses pâturages alpins. 

Il y aura donc de ce fait, une 
perte pour les propriétaires de ces 
alpages ainsi que pour quelques mar
chands de bétail. Mais les uns et les 
autres doivent comprendre que l'in
térêt général doit avoir le pas sur 
les spéculations privées, si légitimes 
qu'elles soient, et que l'Autorité sa
nitaire supérieure a le ileroir de com
battre énergiquement l'invasion de 
nos alpages par la surlangue et autres 
maladies contagieuses. 

S io i i . — Nous venons d'apprendre 
que M. l'ingénieur Pierre Dumont 
vient de recevoir une nouvelle dis
tinction à l'Exposition internationale 
du Travail à Vincennes, elle consiste en 
une médaille d'or, un diplôme et croix 
d'honneur et de plus M. Dumont a 
été invité d'accepter à l'aire partie du 
comité du jury et de patronage pour 
une autre Exposition du Travail, qui 
doit avoir lieu, l'automne prochain, 
aux Champs-Elysées à Paris. 

Le jury de l'Exposition internatio
nale de Vincennes a déclaré que son 
ingénieux appareil pour l'éclairage à 
l'acétylène prime les autres fourneaux 
exposés par son fonctionnement simple 
et surtout par sa construction réussie 
à ce point qu'elle exclut tout danger 
d'explosion. 

A cet appareil fait suite un autre en 
miniature dont l'application sert de 
lanterne incontestablement pratique. 

Ces succès sont la revanche pour la 
famille Dumont de tous les obstacles 
et de toutes les déceptions qu'elle a 
rencontrés dans la capitale à\\ Valais 
pour avoir voulu la doter de la lumière 
électrique, des forces motrices et d'une 
eau potable saine ! 

l'n sédunois. 
— Les membres de la Société in

dustrielle et des Arts et Métiers de 
Sion sont convoqués en assemblé gé
nérale, le dimanche 12 juin courant 
à 1 h.. '/2 de l'après-midi, au local 
ordinaire, avec l'ordre du joui- suivaut: 

1) Discussion des statuts de la. So
ciété et du règlement de secours 
(en 1e r s débats). 

2) Eventuellement nomination du 
Comité. 

3) Propositions individuelles. 
(Communiqué) 

— Un ouvrier originaire de Nen-
daz, qui travaillait à la digue du 
Rhône, a été pris mercredi sous un 
éboulement de terrain. Il a expiré 
peu après. Il laisse plusieurs petits 
enfants. 

F o i r e d e M a r t i g u y - B o u r g , 
lundi,. 13. 

Assemblée fédérale 

C o n s e i l n a t i o n a l . — Mardi le 
Conseil, sur le rapport de M. Gbbat, 
adopte l'arrêté fédéral sur l'encoura
gement des Beaux Arts. Cet arrêté 
permet au Conseil fédéral d'accorder 
des bourses à des artistes pauvres 
pour leur permettre de visiter les 
musées et collections ou les centres 
artistiques de l'étranger. La dépense 
prévue est de 10,000 fr. par an. 

Un postulat de M. Schaappi, deman
dant que l'encouragement aux arts 
commence déjà à l'école primaire, est 
écarté. 

Mercredi, à l'ouverture de la séance, 
le président annonce la mort surve
nue la veille du colonel Koch, dé
puté de Thurgovie. 

M. Sourbeck, le roi des cheminaux, 
dépose une motion en faveur du mo
nopole du tabac. En voici le texte: 

„Le Conseil fédéral est invité à 
examiner s'il n'y aurait pas lieu, en 
présence des dépenses qui seront né
cessaires à l'avenir, notamment pour 
l'appui à donner aux œuvres d'inté
rêt social et économique, d'introduire 
un monopole fédéral des tabacs, en 

donnant aux cantons une modeste 
part des bénéfices du monopole, et à 
présenter un rapport à ce sujet." 

Le Conseil aborde ensuite l'examen 
du rapport de gestion du Conseil fé
déral pour 1897. Au département po
litique M. Céresole exprime ses re
grets de ce que le Sénat français 
n'ait pas encore ratifié la convention 
conclue en 1871 pour la délimitation 
des territoires au mont Dolent entré 
le Valais, la France et l'Italie. 

Les départements politique, com
merce, industrie, agriculture, justice 
et police sont liquidés. 

Jeudi continuation de l'examen du 
rapport de gestion du département 
de l'Intérieur, lequel est adopté. 

C o n s e i l d e s E t a t s . — Mardi 
le Conseil des Etats aborde l'exa
men du compte d'Etat. Comme on 
le sait, les dépenses de la Confédé
ration se sont élevées, en 1897. à 
87 millions 317,364 fr. 46 et les re
cettes à 91 millions 556,543 fr. 01, 
laissant ainsi un excédent de recettes 
de fr. 4,239,178. 55, inférieur aux pré
visions. 

M. von Arx présente le rapport 
général. Il constate que la situation 
financière de la Confédération conti
nue d'être excellente ; mais certains 
symptômes, et surtout l'augmentation 
croissante d e s dépenses nécessitent 
une stricts économie. 

Puis le Conseil entend successive
ment les rapports sur les départements 
politique, de l'Intérieur, Militaire, des 
Postes et Chemins de fer, lesquels 
sont liquidés sans discussion. 

D'accord avec le Conseil national, 
il décide de ne pas entrer en matière 
sur le décret relatif au relief de la 
Suisse. 

Mercredi l'Assemblée approuve le 
compte d'Etat suivant les propositions 
du Conseil fédéral. 

En conséquence, il sera mis de côté, 
sur l'excédent de 4 millions, 2 mil
lions pour le fonds des assurances et 
2 millions pour la subvention aux 
chemins de fer grisons. 

Jeudi le Conseil adopte l'arrêté sub
ventionnant de 8 millions le réseau 
de chemins de fer grisons. 

Confédération Suisse 
G y m n a s t i q u e . . — Le comité cen

tral de la Société fédérale organise 
cette année un cours de perfectionne
ment pour les instituteurs chargés de 
l'enseignement de la gymnastique. 

Le programme de ce cours com
prend l'étude théorique et pratique 
du nouveau manuel officiel de gym
nastique scolaire élaboré par les soins 
du département militaire fédéral, le
quel assure à chaque participant une 
allocation journalière de- fr. 2. En 
outre, des démarches ont été faites 
auprès des autorités cantonales pour 
qu'elles consentent de leur côté à un 
subside au moins égal en faveur de 
leurs ressortissants. 

Ce cours de perfectionnement aura 
lieu à Fribourg, du 11 au 30 juillet 
prochain ; il est placé sous la direc
tion de MM. Ad. Michel, maître do 
gymnastique au collège cantonal à 
Lausanne, et Alb. Gelzer, maître de 
gymnastique à Lucerne. 

Les instituteurs, les élèves d'une 
école normale ou d'un séminaire, les 
moniteurs et sous-moniteurs d'une sec
tion fédérale peuvent être admis à y 
participer ; ils doivent en faire la de
mande par écrit, avant le 27 juin, à 
l'un des directeurs sus-mentionnés. 

D o u a n e s . — Les recettes des 
douanes se sont élevées en mai 1898 à 
4,001,737 fr. 13 ; en mai 1897 à fr. 
3,934,417. 66. Excédent de recettes en 
1898; 67,319 fr. 47. Elles se sont mon
tées du 1 e r janvier à fin mai, en 1898, 
à 18,710,761 fr. 91 ; en 1897 à fr. 
18,428,384. 71. Excédent des recettes 
en 1898: 282,377 fr, 20. j 

— La légation de Belgique à Berne, 
a informé le Conseil fédéral que son 
gouvernement a institué un prix de 
50,000 fr. accessible aussi aux étran
gers, pour la découverte d'une pâte 
d'allumette sans phosphore blanc, pre
nant feu sur toutes les surfaces. 

S e s s i o n d ' a u t o m n e . — Le Con
seil fédéral décide, eu égard à la li
quidation nécessaire des nombreuses 
affaires courantes qui lui imcombent 
et pour ne pas retarder l'élaboration 
du budget fédéral pour 1899, de se 
prononcer catégoriquement contre une 
session extraordinaire d'automne de 
l'Assemblée fédérale, prévue pour le 
mois de septembre. Le Conseil fédé
ral estime que les affaires urgentes de 
la session actuelle peuvent parfaite
ment être liquidées en 3 ou 4 semaines. 

U n i f i c a t i o n d u d r o i t . — L'a
vant-projet de loi fédérale sur l'uni
fication du droit hypothécaire vient 
d'être terminé par son auteur, le D1' 
Hubcr. Il sera soumi« prochainement 
à une grande commission d'experts, 
dans laquelle seront représentés tout 
les intérêts en présence. 

D'autre part la commission du Con
seil national pour l'unification du droit, 
réunie mercredi, a approuvé le projet 
après y avoir apporté quelques modi
fications de rédaction. 

La commission se déclare prête à 
rapporter dès la semaine prochaine. 
Elle estime que le projet doit être en 
tous cas discuté dans cette session. 

B a n q u e d ' E t a t . — Lo départe
ment fédéral des finances ayant fait 
prévoir la prochaine convocation d'une 
commission d'experts chargée d'étudier 
les bases d'un projet do loi instituant 
une banque d'Etat, les deux motions 
relatives à cette question présentées 
par MM. Cramer-Frey et Gaudard ne 
seront selon toute probabilité pas trai
tées dans la session actuelle, mais re
tirées par leurs .auteurs. 

E m p l o y é s p o s t a u x . — Le Bund 
annonce qu'il n'a été donné satisfac
tion que sur un point — minimum 
des facteurs de dépêches aux bureaux 
de première classe — à la pétition que 
la Société des employés des postes 
suisses a adressée au Conseil fédéral 
au sujet de l'interprétation de la nou
velle loi sur les salaires. Dans son 
rapport à l'Assemblée fédérale, le Con
seil fédéral préavise pour le rejet de 
toutes les autres demandes de la So
ciété. 

A l l u m e t t e s s a n s p h o s p h o r e . 
J 

Nouvelles Étrangères 
L<a g u e r r e h i s p a n o - a m é r i c a i n e 

Les événements se précipitent 
d'une manière fâcheuse pour l'Espa
gne. Santiago-de-Cuba est sur le point 

Nouvelles des Cantons 
A r g o v i c . — Le pétrole. — Une 

jeune fille de Turgi a été horrible
ment brûlée à la suite de l'explosion 
d'une bouteille de pétrole dont elle 
se servait pour faire du l'eu. On déses
père de sauver la malheureuse, dont 
le corps ne présente plus qu'une af
freuse plaie. 

S o l c u r e . — Drame, de la Passion. 
— Ce spectacle donné pour la pre
mière fois eu 1893, à Solzach, près 
de Granges, et qui attire un public i 
toujours plus nombreux, va recom
mencer cotte année Les représenta
tions auront lieu los 19, 26 et 29 
juin, les 3, 10, 13, 17, 24 et 31 juil
let, 7, 14, 15, 21, 28, 31 août, 4 et 
11 septembre. 

Les acteurs, chanteurs et musiciens, 
sont au nombre de 250. 

Les représentations commencent à 
11 heures du matin et durent jusqu'à 
6 h. !/.ti avec un entr'acte de deux 
heures au milieu du jour. Elles ont 
lieu dans une salle couverte pouvant 
contenir 1200 personnes. 

de tomber entre les mains des Amé
ricains, si ce n'est déjà fait. 

Le bombardement des forts a re
commencé; ils ont été sérieusement 
endommagés; les espagnols ont eu 8 
morts et 14 blessés. 

Aux Philippines, la situation est 
encore plus grave; tout l'archipel est 
soulevé; la garnison espagnole a dû 
se réfugier à Manille, pour échapper 
à Aguinaldo, l'un des chefs insurgés, 
qui est bientôt maître de tout le pays. 

Du train dont vont les choses, l'Eu
rope ne peut tarder à intervenir. 

Bonjour facteur! 
D'un de nos correspondants : 
S'il est un visage familier aux ha

bitants d'une commune, c'est celui du 
facteur rural : tons le connaissent et 
il connaît tout le monde. Aussi est-il 
assuré de recevoir partout, au cours 
de sa tournée, un bon accueil et un 
cordial ,,Bonjour, facteur!1' Tel est le 
cas de M. Hierlc (Auguste), facteur à 
Coussey (Vosges). France. 

..Vous savez, nous écrit-il, combien 
est rude et fatigant le service de fac
teur rural: dans toutes les saisons, 

f̂  ^_ par t o u s les 
temps, il l u i 
faut accomplir 
sa tâche de cha
que jour; brûlé 
par le so le i l , 
trempé par la 
p l u i e , p a t a u 
geant , dans la 
neige ou la boue 

pendant de longues années, j'étais 
tombé gravement malade. 

Il y a 15 ans, j 'avais contracté un 
abcès intestinal qui m'avais cloué au 
lit pendant sept semaines et m'avait 
forcé à demander un congé de con
valescence de trois mois; à la suite 
était survenu un eczéma qui me cau
sait des souffrances intolérables. Je 
ressentais une impression de brûlure 
et de démangeaison qui rrt'e donnait 
la fièvro, puis des troubles digestifs 
qui m'enlevaient tout appétit. Les 
traitements que j'avais suivis ne m'a
vaient procuré qu'un soulagement pas
sager. 

Dernièrement, ayant lu une brochure 
relatant un grand nombre de gnéri-
sons obtenues grâce aux Pilules Pink 
pour Personnes pâles du Dr Williams, 
je me décidais à en essayer. Après 
quelques jours de traitement, j 'éprou
vai une grande amélioration; les dé
mangeaisons diminuèrent d'intensité, 
puis cessèrent peu à peu: la fièvre 
disparut et l'appétit me revint. Au
jourd'hui je ne ressens plus rien et 
je puis faire mes tournées quotidien
nes sans plus de fatigue qu'au début 
de ma carrière. 

Aussi, quand j 'ai dans ma distribu
tion des brochures des Pilules Pink, 
je me fais un devoir de les l'omettre 
aux destinataires eux-mêmes, en les 
leur recommandant chaleureusement. 

Ceux qui feront usage des Pilules 
Pink en obtiendront les meilleurs ré
sultats. Elles sont efficaces pour l'a
némie, la paralysie, ataxie locomotrice, 
rhumatisme, sciatique, névralgie, danse 
de Saint-Guy, maux de tête, névroses, 
scrofules, etc. ; elles sont un régéné
rateur du sang et un tonique des nerfs. 
Elles redonnent de belles couleurs aux 
teints pâles, agissent dans toutes les 
phases d'affaiblissement chez la femme 
et produisent sur les hommes une ac
tion efficace contre toutes les maladies 
causées par le surmenage physique} et 
mental et par les excès. En vente en 
Suisse dans toutes les pharmacies, 
aussi au dépôt principal P . Doy & •F. 
Cartier, droguistes, à Genève, à fr. 
3. 50 la boîte ou fr. 17. 50 par | 6 
boîtes, franco contre mandat-poste. 
• — — — — — — — — — — . ^ _ _ — — _ _ — « _ • 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette 

3 grands prix, 21 médailles d'or, 
Hors concours . 

— - . 
Imprimerie VINCENT & STUDEB 
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Les Bouillons concentres >m MAGSÎ +15^10 
coii t ionuent mio forte portion d 'ext ra i t de viande de ineilUeure 

quali té avec ton-; le-* cond iments nécessaires . En versant slm-
Ct .p l emen t de l'eau bouillante, sur le tube, vous obtenez un con

sommé délicieux. Ku vente cbez : 
H. ( 'nstelli , Epicerie. Monthey. :UX> 

Hôtel & Bains de Saxon 
Ouverture 1er Juin 

Hôtel correspondant du T.C.S. et du T . C F . 
PRIX MODÉRÉS H22Û 

C e n t r e d ' e x c u r s i o n s 
Grand Parc. 

Menuisier s-Ebénisîes 
font, dem.-'iules i lnz E0~U1LLER. Fabrique 
de meubles à Collongea. On prt mirait un 
apprenti à de bonne» conclit'ons. ii—1 

A la même adresse, < n iiciu-leni't d'ue.ca-
sion un char de campagiia eu a\ec ;e-aui;-. 

On offre à vendre 
1. 2 appartements composés i - lui eu ti de I) 

pièces, avec grande et écurie el dépendan
ces, situés à Miir'ignv-VilU', Pince du Midi. 

2. Un pré à Yerdan, territoire de Marti-
gny-Bourg, contenance de 972 mètres. 

3. Un marais aux Finnettes, même terri
toire, contenance de 2900 mètres. 

i. Un marais au C'apioz, même territoire. 
contenance 4440 mètres. 

Conditions de paiement favorables. 
S'adresser à l'avocat J . M o r a n d , a 

Martigny-Ville. 

On demande 

un ta H p àirolier 
à la Scierie Krebs, il Montreux. 

~X[A."h%*(\ry l'C UAL cliiimpètre de IMiiuiu-
" " H " " J clic p:tssé ayant été interrompu 

pa r l e mauvais temps, sera repris IMuianclie 
12 Juin, à 2 heures. 

r «|« / 

des Alpes bernoises 
Toujours bien frais. 

Pharmacie PITTELOUD, Sion. 

s-7 Jusqu'à Epuisement 
10 kil. magnifiques nouv. pruneaux secs, 
fr. 4.B0. — 10 kil. nouv. quartiers poires, 
douces comme du miel, fr. I 10. 10 kil. 
quartiers pommes acide, peloesfr. (i 20. 

A POUDRE UNIQUE 
2P^T" D o s a g e g a r a n t i . — Ana lyse d é p o s é e it l 'E t a t . "3W& 

Bafia — Soufre sublimé 
23-3 chez Franz de SÉPlBïJS, Sion. 

P A P E T E R I E H. O E H N I N G E R 
TÉLÉPHONE *]ftonfreUX TÉLÉPHONE 

RUE DE LA GARE. EN EACE DE LA BANQUE DE MONTREUX 
R e p r é s e n t a n t et D é p o s i t a i r e 

d e l a f a b r i q u e de 

Paul CAEPENTlEJi, à Zurich 
Spécialité de fourniture pour hôtels et bureaux 

Grand assortiment de registres courants en magasin 
Livre' do bons — Classeurs de lettres en factures 

Exécution prompte de toutes régimes spéciales et impressions 

Détail Gros 

La Maison 1T i © t O r 
SUR LA 

n 
Grande Place, à Martigny-Vil le 

ç j avise le public qu'elle a toujours eu magasin des souliers en tous 
pg genres de qualité irréprochable à des prix très bas. 

SB 
O 

n 

Spécia l i té de sou l i ers pouv campagnard* 
Souliers militaires 

^aôrique de kfoegues — TSoié de kfioeques 

Conditions spéciales pour marchands. 

M é d a i l l e d ' a r g e n t E x p o s i t i o n d e Z u r i c h 1 S 9 4 - ^ p ® 

W 
M 

o 
a 
H-

M-
C/2 

xxxxxxxxxxxxxxxxxm 
A u x !Ti£ 

Soufre sublimé Boude, lre qualité 
Bouillie Bordelaise, HzuHne X 

Gros et Détail 5s—3 X 
Cond i t i ons s p é c i a l e s p o u r a c h e t e u r s d e g r a n d e q u a n t i t é . X 

Pharmacie G. MORAM), Martigny. X 
txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxim 

Messieurs les V i t i c u l t e u r s , V i g n e r o n s et P r o p r i é t a i r e s de 
» i g n o b l e s sont informés que la 

OUILLIE BORDELAISE perfectionnée 
(fabriquée p a r les soins et selon formule île M. Cilly, Chimis te . L icenc ié 

ès-sciences, D i rec teu r du L a b o r a t o i r e du S y n d i c a t des Vins e t Sp i r i tueux 
du Gard , E x - D i r e c t e u r du Labora to i re munic ipa l de Nimes) 

e s t e n v e n t e c l i c z 

M. BOMPARD, distillateur, Martigny 
seu l c o n c e s s i o n n a i r e p o u r les d i s t r i c t s d e i l ïar t igny et de S t -Manr lcc 

Nota. Un échantillon gratuit sera donné à toute personne qui en fera 
la demande. 

Tendez la main à la fortune ! 

5oo,ooo M a r c s 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal on cas de la meilleure réussite par le 
Lotissement d'Argent de Hambourg, autorisé et garanti par le gouvernement. 

L'organisation du 
Plan est tellement 
avantageuse que dans 
le courant de quel
ques mois et eu 7 ti
rages de 118,000 billets 
59,180 gains de la 
somme totale de 

Marcs 
11,349,325 

sont définitivement dé
cidés, parmi lesquels 
se trouvent des prix 
principaux, éventuel
lement de 

Marcs 

500,000 
mais spécialemnt des 

gains à 

1 * 300000 
1 fc 200000 
1 * 100000 
2 ik 75000 
1 fc 70000 
1 .v 65000 
•1 a G 0000 
1 * 55000 
2 t 50000 
1 .t 40000 
1 * 30000 
2 * 20000 

26 à 10000 
56 * 5000 

106 à 3000 
206 • i 2000 
812 * 1000 

1518 a 400 
36952 a 155 

19490 à M 300, 200, 
134, 104, 100, 73, 

45, 21. 

Des gains indiqués ci à côté seront tirés 
dans la l r e classe. '2000 au montant total de 
Marcs 119,150. 

Le gain principal d e l à 1™ classe est de M. 
50,000, celui de la 2e classe M. 55,000, 3« classe 
M. 00,000, 4p classe M. «5,000, 5 e classe Marcs 
70,000, 6e classe M. 75,000, dans la 7e classe 
éventuellement M. 500.000. mais spécialement 
M. 300,000, -200,000, etc. 

Les jours de tirages sont fixés par le plan 
officiel. 

Pour le prochain premier tirage des gains de 
ce grand Lotissement d'argent, garanti par l'Etat, 
le prix d'un entier billet oiïg. est de Fr. 7. 50, 

,. „ demi-billet orig. ,, ,, ,. 3.75, 
,. „ quart de billet ,. ,, „ 1.90. 

Contre remise du montant par mandai de 
poste international ou contre remboursement 
tous les ordres seront exécutés immédiatement 
et avec le plus grand soin et le t i t re original 
muni des armes de l 'Etat sera remis entre les 
mains du commettant. 

Dn plan officiel où l'on peut voir la manière 
dont les gains sont partagés dans les différentes 
classes, comme aussi les mises relatives, sera 
joint gratis à tout ordre et après chaque tirage, 
les listes officielles seront envoyées à nos clients 
sans qu'ils aient besoin de les demander. 

Sur demande nous euvoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et nous 
déclarons de reprendre, en cas de non-conve
nance, et avant le tirage, les billets, en rem
boursant le montant payé. 

Le paiement des prix est effectué promptement 
et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé à nos 
hon. clients les plus grands prix, entre autres 
ceux de Marcs 250,000, 100,000, 80,000, 00,000, 
40,000, etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée sur la base la plus solide, attirera 
de nombreux preneurs, nous prions, afin de 
pouvoir exécuter tous les ordres, de nous les 
faire parvenir le plus tôt possible et en tout 
cas avant le 

2 3 J u i n a. c . 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

à HAMBOURG. 

En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a 
bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est bien 
connue depuis longtemps, nous prions tous ceux qui s'intéressent à un 
lotissement d'argent, fondé sur la base la plus solide, et qui aiment que 
leur intérêt soit sauvegardé sous tous les rapports, de bien vouloir s'adresser 
directement et avec confiance à notre maison 

Kaufmann & Simon à Hambourg. 
Nous n'avons pas de relations avec d'autresmaisons, demême nous 

n'avons pas d'agents pour la vente des billets originaux de notre collecte, 
mais nous correspondons seulement directement avec nos hon. clients, 
qui, de cette manière ont tous les avantages d'une relation directe. 

Tous lez ordres qui nous parviennent seront immédiatement enregistrés 
et effectués promptement. 




